Les services offerts au Patro de Jonquière
Accueil café

Location

La mission de l’Accueil Café est d’offrir une alternative à la rue pour
les personnes de 18 ans et plus de l’arrondissement Jonquière.
L’Accueil Café souhaite accueillir les gens qui désire briser
l’isolement et rencontrer de nouvelles personnes. Le Patro devient un
lieu de prédilection, en offrant une place au chaud, un bon café,
l’écoute d’un intervenant, un milieu de rencontres et des projets
adaptés aux besoins de la clientèle.

Le Patro de Jonquière loue des salles pour toute sorte
d’événements. Il est également possible de faire la
location d’un de nos chalets situés sur notre base pleinair au bord du lac Kénogami.

L’Alternative Café Jeunesse
L’Alternative Café Jeunesse (ACJ) a comme objectif premier d’offrir un
lieu de rassemblement alternatif à la rue, pour les jeunes de 12 à 17 ans
supervisé par des intervenants qualifiés. Il y a deux points de services:
Centre-ville et St-Jean-Eudes (maison pour tous). À l’ACJ, il y a toujours 2
intervenants présents sur place, soir après soir, afin de répondre aux divers
besoins et questionnements des jeunes. Une grande salle est aménagée
et un bureau d’intervention est toujours disponible pour ceux et celles
ressentant le besoin de se confier en toute confidentialité.
À l’ACJ plusieurs activités sont offertes :
• Le baby-foot
• Le billard
• Jeux de cartes et jeux de société
• Activités sportives
• Des calendriers d’activités sont aussi disponibles à chaque mois

Pour nous joindre:
Téléphone : 418 542-7536 poste 112
Courriel ACJ centre-ville: acj-jonquiere@patrojonquiere.org
Courriel ACJ St-Jean-Eudes : acjeudes@hotmail.com
Facebook : Acj Jonquière
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Établir des liens de confiance avec la clientèle
Briser l’isolement
Redonner du pouvoir aux gens
Offrir un lieu d’appartenance
Répondre aux besoins des clientèles
Développer une dynamique de groupe

Tout comme le travail de rue, « L’Accueil Café » ne se spécialise sur
aucune problématique spécifique mais bien en globalité. C’est
pourquoi nous travaillons en collaboration avec les organismes déjà
existants.
Pour nous joindre:
Téléphone : 418 542-7536 poste 112
Courriel : acj-jonquiere@patrojonquiere.org
Facebook : Accueil Café Jonquière

Travail de rue

Le travailleur de rue, est un intervenant qualifié, un généraliste de l’intervention
travaillant avec des gens de 12 ans et plus. Il effectue prévention, information,
sensibilisation, accompagnement et diverses interventions directement dans le
milieu de vie des gens, principalement auprès d’une clientèle vulnérable et
marginalisée.
Plusieurs services sont offerts tels ;
• Accompagner les gens dans leurs démarches ou leurs moments de vie plus
difficiles;
• Distribution de matériel de prévention dans une approche de réduction des
méfaits (distribution de trousse de naloxone);
• Informer sur différentes problématiques vécues;
• Rencontrer les personnes directement dans leur milieu de vie;
• Référer de façon personnalisée les gens vers des ressources du milieu
appropriées selon les besoins de chacun;
• Écouter dans le respect et la confidentialité.
Pour nous joindre :
Bureau du travail de rue :
Téléphone: 418 542-7536 poste 111
Courriel: tr@patrojonquiere.org
Cellulaire du travail de rue :
418 944-1299
418 944-1290
418 944-1819
418 944-1540

Pour plus d’information:
Téléphone: 418 542-7536
Courriel: bienvenue@patrojonquiere.org

Buanderie
Située dans les locaux de l’Accueil Café,
une buanderie communautaire est à la
disposition des gens. L’entrée de la
buanderie se trouve à l’arrière du Patro.
Une cotisation volontaire est demandée
et c’est grâce à la participation
financière d’Emploi et Développement
social du Canada que ce projet est
maintenant possible. Une douche est
aussi disponible.
Pour plus d’information contacter le
Travail de rue au 418-542-7536 poste 112.

Secteur animation
Le secteur d’animation du Patro de Jonquière organise et anime
des activités de toutes sortes. Que ce soit pour des écoles, des
services de garde, des fêtes d’enfants ou des festivals, nos
animations sont originales, énergiques et colorées grâce à nos
moniteurs dynamiques, responsables et chevronnés.
Nous offrons un service clé en main et créons des événements à
votre image. Nous adaptons les animations selon l’âge des
participants, vos besoins et vos intérêts. Il est possible de vous
accueillir dans nos locaux ou sur notre base plein air et nous
pouvons aussi se déplacer partout au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Activités disponibles pour le secteur d’animation :
• Journée animée au Patro
• Zone Patro
• Kermesse
• Olympiade
• Classe nature
• Garderie
• Fêtes d’enfants
• Festival
• Bloc d’escalade
• Atelier d’éveil au goût
• Caravane des saines habitudes de vie
• Activités parascolaires
Pour plus d’informations sur les activités :
Téléphone: 418 542-7536 poste 107
Courriel: evenements@patrojonquiere.org
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